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LA LETTRE
HEBDO
Pépinière d’entreprises du Val de Vence
Rue de l’ Artisanat - Charleville-Mézières

C’est carré

Clause toujours...
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Après avoir, lors d’une précédente opération, encouragé les entrepreneurs du
territoire communautaire à trouver des
relations, Ardenne Métropole se prépare à
en faire de même avec des mètres carrés.
Jeudi 11, à partir de 18 h, la pépinière
d’entreprises de Charleville-Mézières, 8 rue
de l’Artisanat, accueillera à cet effet une
vaste bourse de l’immobilier professionnel :
outre notre communauté d’agglomération,
Ardennes développement, les chambres
consulaires, le conseil départemental, la
SEAA (Société d’équipement et d’aménagement des Ardennes), les bailleurs sociaux
et plusieurs agences immobilières seront
présents pour présenter aux porteurs de
projets les bureaux, ateliers ou terrains
actuellement disponibles.

On reparle des clauses sociales... Rappelons
que ces dernières, aujourd’hui impulsées
par Ardenne Métropole, sont destinées
à réserver, notamment lors de marchés
publics concernant des travaux, un certain
nombre d’heures de travail à des personnes
éloignées de l’emploi. Ce dispositif d’insertion a déjà fait ses preuves, comme sur
les chantiers de la future école de la
marionnette, à Charleville-Mézières, ou sur
celui de l’A 304. Initialement porté par l’exMaison de l’emploi, il a été repris par notre
communauté d’agglomération, qui a pour
ce faire embauché un agent chargé de le
promouvoir. Bonne nouvelle, l’Europe a
accepté de prendre à sa charge la moitié
des coûts liés à cette embauche, par l’intermédiaire du FSE, le Fonds social européen.

Dir Cab

À donf !
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Dir Cab, pour ‘‘Direction le Cabaret’’ : ainsi
pourrait s’intituler l’offre, par définition
alléchante, que s’apprête à vous proposer
l’Amac, notre sémillante amicale du personnel communautaire. À partir du vendredi
12, ses adhérents auront en effet l’occasion
de se procurer des entrées pour le prochain
festival du Cabaret Vert à des tarifs hors du
commun : le pass jour à 30 € au lieu de 38 €,
le pass 3 jours à 50 € au lieu de 62 € et le pass
4 jours à 75 € au lieu de 92 €. Il vous faudra
pour ce faire vous rendre physiquement à
l’une des deux billetteries de l’Amac (avenue
Léon Bourgeois à Charleville-Mézières ou
promenoir des Prêtres à Sedan), qui seront
exceptionnellement ouvertes ce 12 mai de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

C’est indéniable : les trois pépinières d’entreprises d’Ardenne Métropole ont le vent en
poupe ! On en veut pour (nouvelle...) preuve
les trois locataires dont l’admission a été
approuvée ce printemps : Excelius (conciergerie privée), MJ Contact (maîtrise d’œuvre
générale) et A. Dejardins (infirmière/sagefemme). Une diversité d’activités qui
démontre toute l’utilité de ces bâtiments
destinés à permettre à des néo-entrepreneurs de se lancer dans un environnement
favorable et à moindre coût. Pour les friands
de statistiques, la pépinière du Val de Vence
affiche un taux de remplissage de 91,5 %,
celle de la Ronde Couture de 42,9 % et la
petite dernière, à Sedan, parvient déjà à
28,6 %. Le tout représentant 71 emplois
répartis dans 26 entreprises.

49, Avenue Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières - 03 24 57 83 00
accueil@ardenne-metropole.fr / www.ardenne-metropole.fr /
08metropole

